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Prévention au féminin
Mallette d’informations sur le préservatif féminin
en direction des professionnels et intervenants
de santé et de leur public
Site internet : www.lepreservatifwww.lepreservatif-feminin.fr

«Femmes, sexualités & addictions»

17/10/2013

Hélène Freundlich

Prévention au féminin :
Femmes / Hommes égaux, en termes de
protection de leur santé sexuelle et reproductive ?

■ Préservatif féminin : produit insolite, anecdotique,
ludique, sexy, histoire de genre ou nécessité en santé
sexuelle et reproductive ?
Préservatif masculin / préservatif féminin :
Où se situe vraiment la différence ?
Fiabilité & acceptabilité du préservatif féminin (FC1/ FC2) ?
Affiches PF 1908
Disponibilité, choix, diffusion, coût du P.F. versus P.M.
marché unique / recherche ???

■France en 2000 : 400 000 PF / 2012 : 1 020 000
Monde en 2012 :
12 milliards PM

/ 61 millions PF
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Objectifs généraux et opérationnels pour la
promotion et la diffusion du préservatif féminin

SIS Association
Promotion et diffusion
du préservatif féminin
2003 (11 -12) : 1ère campagne nationale – INPES
100 000 préservatifs féminins à 1 €. dans les pharmacies
2005 : Création et diffusion de la mallette (3000) en direction des
professionnels de santé – INPES
2007 : 2ème édition de la mallette (2600) diffusion dans les DFA –
INPES
2008 : Création du site Internet – SIS
2009 : 3ème édition de la mallette (350) diffusion Madagascar, Ile
Maurice – Fondation de France
2010 : Site Internet – version anglaise – SIS
2012 : 4ème édition de la mallette (1000) Refonte du site – DGS
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Contenu de la mallette
d’informations
1 livret à destination du «public» français
Dans les précédentes éditions, traduction en 14 langues ou langages
vernaculaires : français, anglais, espagnol, portugais-brésilien , arabe,
chinois, russe, créole antillais et haïtien,
bushinengé, hmong, malgache.
1 livret de démonstration pédagogique
■ 1 livret «professionnel» 3 volets
■ 1 affiche
■ 1 DVD
■ 1 carte mémo site Internet
■ 1 préservatif de démonstration

Le

Diffusion / Information
auprès des
professionnels de santé

Depuis la création de la mallette, 7000 mallettes ont été diffusées auprès des professionnels
de santé des Centres : de planification, de dépistage, médico-sociaux, hospitaliers –
orthogénie/planification, gynécologie, infectieux; services de PMI, de santé de l’éducation
nationale, de la formation professionnelle, du pénitentiaire femmes; médecins, gynécologues,
pharmaciens; associations Sida, Femmes, Migrants; structures auprès de publics en
difficulté; Point et centres régionaux Information Jeunesse;
DGS, DSDS, COGES, Conseils Généraux et Régionaux, ORS, COREVIH, Ordres nationaux
des médecins, sages-femmes, pharmaciens; Mutuelles; Protection judiciaire de la jeunesse.
Diffusion en : France métropolitaine et territoires d’Outre Mer (Martinique, Guadeloupe,
Réunion, Guyane, Madagascar, Ile Maurice)
Ces différentes structures ont été destinataires directement et/ou reçu mallettes et
informations lors de rencontres régionales, réunions de réseaux, partenariats …..
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www.lepreservatif--feminin.fr
www.lepreservatif
Création : 2008 (SIS)
Version anglaise : 2010 (SIS – FHC)
Refonte : 2012 (Ministère de la Santé, Abbott, SIS)
Lancement : C.P. à l’occasion de la
1ère journée mondiale du P.F.
le 12/09/2012

Articles presse & sur la toile

Evaluation
Mallette
1ère enquête d’évaluation auprès des professionnels et
intervenants de santé : «Nombreux sont ceux qui se réjouissent
d’avoir un outil, qu’ils jugent très utile, pour promouvoir le P.F. et
qui souhaiteraient que chaque professionnel de leur structure ait
le sien » (bilan d’action 15/05/2006)
■ 2ème enquête d’évaluation - 2012 : «Cet outil est d’autant plus
nécessaire aux professionnels que son accueil par le public est
plutôt favorable voire très favorable »
« C’est très intéressant d’avoir des outils concrets pour discuter
avec les femmes (ou les hommes) »
A nouveau plusieurs professionnels manifestent leur souhait de
disposer davantage de mallettes par structure.
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Evaluation
Consultation Site Internet

Le

Merci pour votre attention
Et nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail,
Le Ministère de la Santé, l’INPES, ABBOTT,
Roger Brunel
Les services informatiques, Web, Infographie,
communication, traductrice, relectrices(teurs) et bénévoles de SIS Association
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